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1 -- COMMENT SE MANIFESTE LE KARMA DANS NOTRE VIE ?

Dans la vie quotidienne, toutes sortes d'événements captent notre attention. Cependant, 
notre esprit fonctionne comme un filtre sur la base des choses que nous connaissons 
déjà. Le problème, c'est que nous sommes rarement conscients de toute l'étendue de ces 
connaissances et des a priori et jugements qui leur sont rattachés. C'est pourquoi la 
philosophie karmique présume que nous ne réagissons jamais "par hasard", et que le 
moindre événement par lequel nous nous sentons concernés possède déjà des 
références dans notre système mémoriel aussi bien sensoriel qu'intellectuel ou psychique.
Ces références, ce sont des "tendances latentes", qui en entrant en contact avec 
l'environnement extérieur nous poussent à réagir, identifier puis juger aussi bien ce et 
ceux qui nous environnent que ce que nous sommes en train de vivre dans cette 
rencontre.  Ces "résidus mémoriels" peuvent provenir de sources très diverses et 
notamment d'une forme d'hérédité personnelle, indépendante de notre histoire familiale. 
La majeure partie de ces tendances repose cependant sur les divers apprentissages de 
nos premières années de la vie, et sur les multiples conclusions formulées sur les choses 
au fil de notre existence. Tout cela contribue à forger aussi bien des identifications que 
des comportements répétitifs mais n'explique pas pourquoi il est possible d'en décoder les 
racines et les modes d'expression dans notre thème de naissance. 
Ainsi, chacun opterait, aussi bien de naissance (si l'on considère que nous ne sommes 
pas nés par hasard dans un pays, un milieu, une famille particulière) qu'au fil des 
événements de sa vie quotidienne pour les circonstances et les expériences qui 
favorisent la réalisation de son projet dominant.
C'est pourquoi il n'est jamais question en Astrologie d'Evolution (l'école que j'ai fondée en 
1982) de culpabilité, de devoirs, d'obligations absolues ou de dettes karmiques. Mais 
d'orientation d'esprit, de modes de pensée, de compréhension des objectifs réels de notre 
incarnation, et du cheminement intérieur nécessaire pour bien en assumer les lignes 
conductrices. 
Même si certains aspects associés aux nœuds lunaires peuvent paraître limitants sur le 
plan du libre-arbitre dont nous aimerions tous disposer, ces prédispositions sont rarement 
très contraignantes. Elles font souvent ressortir l'importance de dons, de talents, de 
centres d'intérêt qui participent aux bonnes conditions de réalisation de notre projet de 
vie. Cependant, ces derniers peuvent se manifester aussi bien de naissance qu'au fil du 
temps lorsque tous les éléments vitaux et sociaux du projet ont été suffisamment élaborés 
pour qu'ils s'inscrivent consciemment dans notre esprit. 
On comprendra ainsi pourquoi les nœuds lunaires aussi bien que leurs régents (les 
planètes ayant maîtrise sur les signes où ils figurent) sont susceptibles d'être vécus à 
plusieurs niveaux, selon les expériences qui sont nécessaires à leur accomplissement, 
notre niveau de conscience des choses, et les différents âges de la vie. 
Une fois comprise la cohérence qui sous-tend ce projet directeur, l'organisation du thème 
natal devient très logique. Tout dans ses composantes s'organise manifestement autour 
de l'axe des nœuds lunaires, appelé aussi axe du Dragon, et particulièrement de la partie 
du zodiaque gérée par le nœud Nord. 
On constatera ainsi que la distribution astrale n'est pas le fruit du hasard, que notre vie a 



un sens, qu'il nous appartient de décoder et de prendre en charge. 
Ce qui aboutit finalement à considérer notre thème natal comme un véritable guide, un 
mode d'emploi de notre existence. 
Rien ne nous empêche donc de compléter les pages déjà écrites à la naissance, de les 
enrichir et même pour les plus habiles de les transformer si elles ne nous conviennent 
pas. Cependant, sauf exception, il n'est pas possible de sauter des étapes dans la 
compréhension du projet de vie, ou de s'en libérer totalement. Et sans doute, pour notre 
bon équilibre physique et psychique, n'avons-nous aucun intérêt à essayer de le faire.

2 -- L'AXE DU DRAGON

La position occupée par l'axe du Dragon (ou axe des nœuds lunaires) dans le thème 
natal est significative d'un projet de vie prioritaire qui transcende toutes les conditions 
particulières de notre existence. 
En le connaissant, vous comprendrez nombre d'événements dont vous n'aviez pas réussi 
à décoder le sens, et surtout les aspirations inconscientes qui vous ont porté à les 
rencontrer. 

Légendes et mythe du Dragon

Les nœuds lunaires sont des points fictifs engendrés par l'intersection du plan de rotation 
de la Lune avec le plan de l'écliptique, plan de rotation apparente du Soleil autour de la 
Terre (en fait le plan réel de rotation de la Terre autour du Soleil). C'est pourquoi l'on 
considère en astrologie karmique que leurs modes d'actions découlent de l'expression 
conjuguée des énergies du Soleil (la conscience sensorielle), de la Lune (la psyché) et de 
la Terre (le corps physique et le mental analytique). 
Ils sont connus depuis la lointaine Antiquité et ont donné naissance à de nombreuses 
légendes qui permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les astrologues 
karmiques leur attribuent une telle importance dans la direction de notre destin. 

La flèche du Soleil s'élance dans l'espace

Les Grecs, en particulier, les utilisaient pour déterminer la date d'une grande fête 
consacrée au dieu Phébus (Apollon) qui n'avait lieu que tous les dix-neuf ans. Cette 
période est accordée sur le cycle des éclipses (cycle du Saros), qui se produisent lorsque 
le Soleil et la Lune entrent en alignement avec l'axe des nœuds lunaires (Nouvelle Lune 
pour les éclipses de Soleil, Pleine Lune pour les éclipses de Lune). 
Astronomiquement, et en remontant sur une période de temps assez longue, on peut 
constater qu'il existe une assez grande fréquence d'éclipses dans la région d'Athènes, 
lors de la Nouvelle Lune de Bélier lorsque les nœuds lunaires y transitent sur un rythme 
effectif de 18 à 19 ans.  La répétition d'un tel phénomène a pu frapper suffisamment 
l'esprit des observateurs pour donner naissance à la légende d'Hyperborée. 
Selon cette dernière, Phébus, le dieu du Soleil, partait régulièrement se reposer dans son 
royaume du grand Nord, inaccessible aux humains, en compagnie de sa sœur jumelle 
Artémis, la déesse lunaire. 
Durant son séjour à Hyperborée, on pouvait l'entendre chanter de l'aube au lever des 
Pléiades. En ce temps-là, la constellation était considérée comme la demeure de sept 
servantes de la Lune. Sept sœurs dont l'aînée, Maïa, était par ailleurs la mère d'Hermès. 
Dans le temple solaire d'Hyperborée se trouvait l'arc géant et la flèche du dieu du Soleil. 
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Un jour, la flèche s'échappa du temple pour aller se ficher dans la constellation du 
Sagittaire. Or, ce signe de Feu en transformation est considéré par le Bouddhisme 
fondamental (l'enseignement initial du Bouddha), comme l'espace -- intérieur puis 
extérieur -- dans lequel nos désirs, plus ou moins conscients, se manifestent sous forme 
de projets personnels.
On trouve, dans cette légende, l'ensemble des informations permettant de définir l'action 
des nœuds lunaires en astrologie karmique : la périodicité exacte de leur cycle, 
l'interaction du Soleil et de la Lune dans leurs modes d'expression et la direction Nord de 
la flèche échappant à la vigilance de la conscience unifiée (le Soleil). 
Par ailleurs, la représentation symbolique du Sagittaire est celle du centaure Chiron. Ce 
personnage mythique, moitié cheval, moitié homme est associé à l'élément Terre par ses 
quatre pattes. La mythologie grecque le décrit comme une bête sauvage, vivant en horde 
qui ravage tout sur son passage, jusqu'à ce que le fils de Maïa, Hermès, après lui avoir 
inculqué la loi des dieux, lui fournisse l'arc permettant d'atteindre ses cibles dans l'espace. 

Le dragon prend son envol

Selon la légende indienne, Rahu (le nœud Nord) et Kétu (le nœud Sud) représentent 
respectivement la tête et la queue d'un dragon cracheur de flammes. Si ce dragon 
apparaît comme un animal redoutable dans toutes les mythologies, c'est qu'il représente 
l'énergie de nos désirs, sans cesse revivifiée par notre instinct de vie et de survie (Mars), 
et notre aspiration à l'immortalité de l'ego. C'est pourquoi il ne peut être combattu que par 
un héros, un dieu, un archange, qui surmonte sa peur de la mort, pour le tuer ou en faire 
son allié. 
Si l'on en croit les multiples légendes qui lui sont consacrées, il n'y a qu'une solution pour 
détruire un dragon : lui couper la tête ou les têtes d'un seul coup, faute de quoi sa vie et 
sa puissance se régénéreront d'elles-mêmes. Ainsi, chez les grecs, Phébus lui-même, 
n'acquit son statut de dieu majeur qu'après avoir exterminé Dragon, fils de Ténèbre, qui 
régnait dans une grotte où coulait une source miraculeuse à proximité de Delphes. La ville 
en fit son dieu tutélaire et lui consacra en particulier l'un des temples de la médecine les 
plus célèbres de toute l'Antiquité. 
L'analogie symbolique existant entre le dragon et le phœnix du Scorpion, renaissant sans 
cesse de ses cendres est évidente dans ce contexte. Tout astrologue peut également en 
conclure que si la tête du dragon est orientée vers le signe du désir, sa queue figure 
nécessairement en direction du Taureau (nos tendances mentales innées, C'est pourquoi 
l'on considère, en astrologie karmique, que les formes-pensées, sont des résidus 
d'expériences en tous genres, des croyances, des certitudes, figées dans la structure 
inertielle des contenus mémoriels à partir desquels nous définissons notre présence dans 
le monde. Ils figurent donc en arrière plan dans la majorité de nos projets, de nos attentes 
et de nos rêves. 
La philosophie tibétaine, basée sur la Roue de la Vie, considère que ce qu'on peut 
appeler des "formes-pensées", se perpétue par un processus spontané de "renaissance" 
(Verseau), qui entretient notre désir d'exister en tant qu'individu distinct (ego sur l'axe 
Lion/Verseau) par la réitération inertielle des mêmes conclusions, aspirations et choix. Si 
ces derniers peuvent survivre dans notre esprit, indéfiniment si nous n'y mettons pas bon 
ordre, c'est qu'ils participent à part entière à notre désir de continuité de l'ego 
(Scorpion/Verseau). 
Dans ce contexte, c'est dans le Taureau que se conservent les "Samskaras", les 
tendances qui conditionnent notre forme d'esprit. Le Scorpion étant, pour part, le lieu 
d'expression des "Vasanas", de tous nos désirs et nos rêves, en attente de réalisation. 
L'énergie élémentaire des signes fixes aurait donc pour principale fonction de maintenir 
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notre vision de nous-mêmes et du monde en l'état. 
La question de savoir si ce que nous pouvons considérer comme "la mémoire karmique", 
engendre la continuité d'une même individualité de vie en vie, ou s'il s'agit d'un simple 
héritage mental qui cherche à se perpétuer en s'incarnant selon les conditions qui lui sont 
nécessaires pour développer ses potentiels dans l'univers des formes. Les deux 
interprétations coexistent dans les diverses lignées des maîtres bouddhistes, sans que 
personne ait réussi à trancher définitivement sur le sujet. Nous n'entrerons donc pas dans 
ce débat. De toute façon, le résultat est le même. L'important n'est pas de savoir d'où 
proviennent ces tendances innées, mais de ne pas nous conduire comme des esclaves 
volontaires de l'enchaînement qu'elles engendrent dans notre esprit. 
Dans la mesure où tout le contenu de ces mémoires a la même origine -- le désir d'exister 
de l'ego -- la véritable question est de savoir si ces tendances ayant été engendrées, elles 
peuvent parvenir à une fin (définition psychique de l'action du Bélier). 

Au Tibet, la mort coupe la tête des héros

Là encore, on peut faire appel à de nombreuses légendes. Dans le « Livre des Morts 
tibétain », il existe un jardin où de redoutables guerriers, les Asuras (prononcer Assuras), 
se battent pour conquérir les pommes d'or, fruits des arbres de leur monde infernal. 
Cet univers d'abondance illimitée, figure dans bien des traditions : Paradis terrestre de la 
Bible, Jardin des Hespérides, le grenier de la nourriture d'immortalité des dieux grecs, 
Royaume de l'Age d'or, le paradis terrestre sur lequel fut exilé Saturne après avoir 
provoqué la séparation du ciel et de la terre, ruses du roi des Kauravas, issus d'une boule 
de glaise, pour s'emparer de toutes les richesses du monde dans le Mahabharata, la 
légende fondatrice de l'hindouisme. 
En fait, tous ces univers mythiques présentent de fortes similitudes avec les fonctions 
physiques et les comportements attribués traditionnellement au signe du Taureau : amour 
de la Terre, recherche de toutes sortes de richesses, combat incessant pour assurer la 
continuité des choses. 
Cependant, l'attachement à la beauté et à la richesse des formes de la Terre n'est pas 
une fin en soi. C'est lui qui nous porte à entretenir indéfiniment notre désir d'éternité, donc 
à entretenir indéfiniment la séparation entre la conscience et le mental. 
Cependant, dans toutes ces légendes également, il existe un héros capable d'opérer sa 
propre réunification, même au prix d'un sacrifice exemplaire. De la même façon 
qu'Hercule tranche d'un coup les multiples têtes de l'Hydre de Lerne, c'est un bouddha 
qui, dans le jardin des Asuras, attire vers lui les "démons", lassés de leur combat 
incessant pour la conquête des biens terrestres. 
Il apparaît sous la forme de Yama, le dieu de la mort, revêtu d'une armure noire et qui se 
tient sous un arbre à l'écart de la mêlée. Il attend patiemment, appuyé sur une grande 
épée. Son but n'est pas de sévir ou d'arrêter les combats qui se livrent sans cesse en ces 
lieux. Les Asuras sont libres, tout comme le sont les hommes, de se créer un destin à la 
mesure de leurs attentes et de leurs conflits. Lorsqu'un guerrier, s'éloigne de la mêlée et 
vient déposer son épée à ses pieds, il lui coupe la tête. 
Couper la tête, c'est-à-dire mettre un terme au règne absolu de l'activité mentale, c'est 
l'objectif de pratiquement toutes les écoles de méditation.

Les demi-dieux se partagent la Terre

Dans la mythologie bouddhiste, on trouve une légende de l'origine de la division 
primordiale très parlante sur le plan du rôle des nœuds lunaires dans notre vie. 

Page 4Astrologie Irène Andrieu



En ce temps-là, la planète Terre venait d'être créée. Le Dieu de l'Univers (Cela qui n'a pas 
de nom…) réunit la cohorte des Dévas (les déités paisibles, les anges) et des Asuras 
(assimilés aux démons dans la tradition judéo-chrétienne), pour décider quel groupe allait 
être investi du pouvoir sur la nouvelle planète. 
Devant l'incapacité des deux parties à s'entendre sur le sujet, le dieu proposa de les 
départager : chaque groupe se mettrait aux deux bouts d'une corde, et celui qui 
l'emporterait gouvernerait la Terre. 
Mais la corde se rompit en son milieu : les Dévas tombèrent au Sud, les Asuras au Nord. 
Les Dévas, toujours en quête d'harmonie, ne sont pas combatifs pour deux sous. C'est 
pourquoi ils se gardent bien, en toute chose, de perturber l'ordre établi. Ils représentent 
l'inertie de la matière et, dans le mental, la force de résistance au changement. L'Enfer qui 
porte leur nom dans la Roue de la Vie tibétaine associe les Poissons et le Bélier (refus de 
la mort, désir d'exister). L'énergie des Asuras, quant à elle, s'incarne dans les deux signes 
suivants : le Taureau pour la continuité des tendances mentales qui sous-tendent les 
désirs et les rêves d'avenir dans le Scorpion, les Gémeaux pour l'expression de ces 
tendances qui modélisent notre environnement pour l'adapter aux rôles qu'elles nous 
portent à jouer (Sagittaire). 

L'ENERGIE DU DRAGON A MAITRISE SUR LES PLANETES 

Selon la tradition indienne, le dragon s'éveillerait à la naissance de chacun d'entre nous 
et, en crachant des flammes, répartirait les énergies planétaires tout autour du zodiaque. 
Ainsi, chacune des planètes inclurait, dans ses fonctions astrales, une partie du désir qui 
anime notre projet de vie. 
Pendant longtemps, les astrologues n'ont pris en compte que l'axe des nœuds lunaires en 
lui-même sans distinguer clairement les rôles respectifs des zones Sud et Nord sur le plan 
des tendances latentes. Cependant, beaucoup d'astrologues karmiques considèrent 
aujourd'hui qu'en complétant la représentation du dragon (en le dotant d'ailes et d'un 
ventre), on obtient une configuration compatible avec l'importance accordée 
traditionnellement aux positions astrales figurant en carré aux nœuds lunaires. Au premier 
carré ascendant à partir du nœud Nord figurent les ailes déployées, tandis que le ventre 
se situe au carré qui se forme entre nœud Sud et nœud Nord. La zone Nord s'étend du 
ventre aux ailes du dragon, la zone Sud des ailes au ventre, dans le sens du zodiaque. 
Le cycle des nœuds lunaires se déroule dès lors en deux phases aux effets distincts mais 
complémentaires : 
• D'une part, les nœuds lunaires évoluent sur leurs axes en parcourant en sens 

rétrograde l'ensemble du zodiaque sur un rythme moyen de l9 années. Leurs 
progressions épousent donc la direction du Soleil dans son propre plan. En ce sens, on 
peut considérer qu'ils nous indiquent un chemin de vie axé sur la réalité objective et la 
conscience spirituelle. 

• D'autre part, les planètes parcourent la configuration ainsi formée, dans le sens direct 
du zodiaque, celui engendré par la perspective géocentrique. Elles relèvent donc de 
notre vision géocentrique, nécessairement subjective, mais qui n'en constitue pas 
moins la base sur laquelle nous construisons nos projets.

 

 Tout l'intérêt de l'analyse des phénomènes croisés entre nœuds lunaires et planètes sera 
donc de nous resituer dans une perspective qui assemble les énergies du ciel et de la 
terre. En quelque sorte, il nous appartient de célébrer les noces de Phébus et d'Artémis 
en Hyperborée, ou de choisir de les maintenir dans la division du jour et de la nuit, de la 
conscience et de la psyché, de la séparation existentielle engendrant une recherche sans 
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fin de la lumière et de la conscience qui nous habitaient déjà, tous, lors de notre 
naissance. 

 Précisons que les nœuds utilisés dans ce logiciel sont les nœuds moyens, évoluant 
symboliquement à un rythme constant et dont les manifestations ont été fixées sur 
plusieurs millénaires. L'analyse n'intègre pas les constats astronomiques récents d'une 
phase alternée directe puis rétrograde des "nœuds vrais" sur lesquels aucun astrologue 
ne semble pas encore s'être penché pour en dégager les effets. 

 
 

 SOMMES-NOUS OBLIGES DE REALISER CE PROJET ?
 
 Quand une personne me demande si elle "doit" obligatoirement s'aligner sur son projet de 
vie, je lui réponds qu'elle finira par comprendre, avec le temps, qu'elle a évolué dans cette 
direction, depuis sa naissance, sans même s'en rendre compte. En fait les projets 
relèvent d'une impulsion psychique innée, comme si nous étions portés à réitérer au fil 
des jours une décision personnelle dont nous avons perdu la mémoire. Cependant, rien 
n'est joué à l'avance. 

 C'est tout l'intérêt des nœuds lunaires que d'axer notre attention sur ce que nous pouvons 
construire de plus positif dans notre vie sur la base des "terrains d'action" soulignés par la 
présence du nœud Nord en maisons. C'est pourquoi n'importe quel chemin apparemment 
détourné de ce fil conducteur, finit par le rejoindre et enrichir les expériences nécessaires 
à sa réalisation. 

 Cela ne détermine pourtant en rien les réponses que nous serions "obligées" de donner 
pour mériter quoi que ce soit. Personne n'est là pour nous faire passer un "examen de 
conscience" et pas davantage pour nous obliger à en tirer des conclusions définies par 
avance. Tout dépend non seulement de notre niveau de compréhension (déterminé en 
partie par nos inscriptions astrales) mais également de notre implication dans la 
recherche de connaissance de soi. 

 Ce logiciel ne suffit pas, évidemment, pour analyser l'intégralité du thème natal. D'autres 
facteurs sont en jeu, qui participent chacun pour leur part à la réalisation globale du projet 
de vie. 

 C'est pourquoi, seul un astrologue disposant d'une bonne expérience de la lecture 
karmique est susceptible de situer, par exemple, à quel stade de son projet quelqu'un se 
trouve à un instant précis, et de l'aider à analyser la situation en termes de vécu et de 
sens dans un contexte plus global, pour positiver n'importe quel instant de son existence. 

 
 Irène ANDRIEU

 
 
 Note importante de l'éditeur : seules les positions moyennes des Nœuds sont utilisées 
pour cette étude. Les orbes utilisés pour les aspects sont ceux de l'auteur (cliquez sur le 
bouton Aide pour plus d'informations). Autre particularité concernant les prévisions 
(fonctions de recherches de dates) : l'auteur utilise un orbe pour les aspects appliquants, 
mais pas pour les aspects séparants (l'aspect est donc considéré comme terminé juste 
après qu'il soit exact).

 
 

mercredi 5 décembre 2007

Les Nœuds Lunaires dans le Natal
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pour CLINTON Hillary
né(e) le 26 Octobre 1947 à 20h 00

·
LES BASES D'INTERPRETATION DE CE LOGICIEL

ZONE SUD ET ZONE NORD DANS LE ZODIAQUE

En interprétant le sens du combat des Dévas et des Asuras, on peut comprendre que la 
zone Sud ressemble à un conservatoire de tendances bien défendu par l'inertie de 
charmants gardiens très frileux devant la perspective du changement. L'univers du nœud 
Nord est peuplé de projets toujours prêts à se manifester et à renaître de leurs cendres, 
sous l'effet des désirs qui ne cessent de se manifester dans notre esprit. 

La zone Sud
En termes astrologiques, la position du nœud Sud et la moitié du zodiaque qu'il gouverne 
est donc le lieu où s'incarne puis s'entretient la mémoire du passé (quelle que soit son 
origine). Son contenu repose sur le statisme mental et le désir de continuité. Il préexiste à 
la naissance et continue à se remplir toute notre vie des croyances, certitudes, 
connaissances et identifications dont nous sommes incapables de nous détacher. 

La zone Nord
La direction indiquée par le nœud Nord (sa position en signe et son expansion dans 
l'espace) est dynamique et combattive. Elle représente l'énergie de nos désirs innés (les 
raisons mêmes pour lesquelles nous sommes venus au monde) toujours prêts à s'élancer 
dans l'espace (Sagittaire), pour se réaliser. D'où le concept de "projet de vie" que vous 
retrouverez dans l'analyse de la position du nœud Nord en signe dans votre thème natal. 

L'axe des nœuds forme un tout
En fait, aucun des deux nœuds lunaires ne prévaut sur l'autre sur le plan de l'évolution 
spirituelle. Il n'y a pas plus de mérite à être un conservateur assis sur son trésor que 
d'être animé par le désir de s'emparer du monde. Les informations figurant dans le nœud 
Sud s'inscrivent simplement dans nos tendances comportementales les plus ancrées, 
celles du nœud Nord dans nos aspirations et nos rêves d'avenir. 
De toute façon, les deux composantes de l'axe sont interactives tout au long de notre vie. 
Les Dévas et les Asuras ne cessent de tirer chacun de leur côté sur la corde divine, 
entretenant la division entre ce qui en nous résiste au changement et ce qui voudrait 
inscrire d'autres potentiels et d'autres moyens de réalisation dans notre histoire. 
On peut en conclure qu'il existe beaucoup plus d'énergie et plus de potentiels d'évolution 
dans la zone Nord que dans la zone Sud. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. On 
peut trouver au Sud du thème autant de talents et de courage que de difficultés 
comportementales. Cependant, une simple lecture de projet de vie centrée sur les nœuds 
lunaires ne suffit pas à définir s'il existe une transmission de ces talents par le biais 
d'aspects évoluant du Sud au Nord, ou si dans cette dernière zone, les projets de 
transformations l'emportent sur les tendances du passé. 
En fait, les transits des nœuds n'arrêtent pas d'échanger des informations sur l'axe. Notre 
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esprit a besoin de cette alternance d'expériences nouvelles dans la zone Nord, puis de 
réflexion sur ces expériences et de leur intégration dans notre comportement dans la 
zone Sud. Cependant, ces dernières ne deviendront évolutives que si, après en avoir 
compris le sens, nous sommes capables de nous libérer du désir de les renouveler.

NŒUDS LUNAIRES EN SIGNES ET MAISONS

Ce qui est certain, c'est que tout nous incline à réaliser notre projet de vie, aussi bien sur 
le plan des comportements et des modes de pensée qui s'y rattachent que sur le plan 
personnel ou social dans leurs territoires d'expression : les maisons. 
Ces projets, même s'ils disposent de nombreuses variantes, ne figurent pas en nombre 
illimité dans les thèmes de naissance. Il n'existe en fait que 12 projets fondamentaux 
accordés sur la progression du Nœud Nord dans un signe, à raison de un an et demi en 
moyenne. 
C'est ainsi que viennent au monde régulièrement des mini-générations d'individus ayant 
en commun le même projet directeur de vie. Ce dernier se décline ensuite selon le lieu 
d'expression prioritaire dans lequel il doit se développer : la maison natale où figure le 
nœud Nord, celle où il va prendre sa coloration particulière en fonction de l'une des 144 
configurations possibles. 
Dans le contexte de ce logiciel, la synthèse des informations entre Sud et Nord a déjà été 
réalisée. Vous en trouverez le résultat dans l'analyse de la position du nœud Nord en 
signe et dans les éventuels projets de vie complémentaires qui seraient rattachés à l'un 
ou l'autre des nœuds dans votre thème natal. 

LES REGENTS KARMIQUES

Les planètes, en elles-mêmes, représentent des énergies fondamentales constitutives de 
l'univers et des fonctions de l'être (physiques, sensorielles, psychiques). Elles se 
manifestent également à l'état d'énergies archétypales, induisant mentalement des types 
de comportements susceptibles d'évoluer, selon leur qualité de vibrations, en niveaux plus 
ou moins élevés de conscience. 
Chaque planète dispose de son propre registre en la matière et de modes spécifiques de 
réalisation. Plus l'énergie planétaire est claire, plus elle rayonne en elle-même en tant 
qu'énergie spirituelle non identifié, c'est-à-dire libérée des tendances personnelles sur la 
base desquelles nous construisons notre image de soi et nos comportements. 
Il existe sept Sagesses au même titre que les planètes du septénaire et cinq 
empêchements majeurs (les facteurs de blocage de l'énergie planétaire) complétés par de 
multiples sous-divisions considérées comme des empêchements mineurs. En fait la 
même planète n
Cependant, leur ordre de croissance dans la hiérarchie des vertus et des sagesses n'est 
pas accordé directement sur leur ordre de succession dans l'espace, mais sur une échelle 
de dix degrés de Sagesses (la voie des Bhumas), qui par évolutions successives 
conduisent à la réalisation suprême : ce que les bouddhistes appellent la Libération. 
Le régent Nord, maître du signe où figure le nœud Nord, peut dans ce contexte être 
considéré comme l'énergie la plus active dans la mesure où elle est associée, comme un 
vœu ou un projet, à la ligne directrice du thème natal. C'est pourquoi on peut le considérer 
comme le véritable maître astral de notre existence, notre "maître de vie". Comme un 
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"assistant personnel" en matière de spiritualité, il nous porte à élever le niveau de sa 
vibration psychique puis spirituelle, et à expérimenter toutes les formes des 
manifestations de son énergie. Le terrain d'activité naturelle est la maison où il figure à la 
naissance. C'est donc sur ce terrain manifesté, que nous avons le plus de chance de 
comprendre à quoi sert notre projet et les moyens dont il nous dote pour trouver notre 
meilleur pôle d'équilibre, et construire les bases tangibles de notre évolution spirituelle. 
Le régent Sud, pour sa part, représente la forme d'esprit dominante, associée à des 
tendances qui figurent à la base de notre projet de vie. On peut donc considérer son 
contenu comme des résurgences du passé, même s'il est souvent difficile, voire 
impossible d'en définir l'origine. Cependant, chacun d'entre nous est venu au monde avec 
une hérédité, qui figure à l'origine de ses ressources de base, et qu'il adopte comme lui 
appartenant. Le questionnement éventuel sur ce sujet ne surgit que dans un second 
temps, en cas de conflits ou de nécessité de se démarquer des tendances innées. C'est 
exactement ce qui se passe avec le contenu des nœuds lunaires et de leurs régents. 
Ce processus est évolutif en soi : une fois les tendances innées activées par le contact 
avec le milieu extérieur, l'esprit s'oriente vers la direction du projet Nord. L'époque où ce 
dernier deviendra conscient dépend des circonstances qui lui sont nécessaires pour se 
manifester. Il n'en est pas moins actif tout au long des âges de notre vie. 
Dans le contexte géocentrique, donc polarisé énergétiquement, dans lequel nous vivons, 
la même énergie peut être considérée sous l'angle d'une vertu archétypale ou bien sous 
celui d'un empêchement à la réalisation de sa Sagesse. Tout dépend de l'orientation 
d'esprit de la personne au moment de la naissance. 
Tous les niveaux de vécu du régent Nord sont possibles sur ce plan : une forte orientation 
du désir dans la direction de l'accession à la Sagesse (unifiée donc universelle et prenant 
une majuscule), un mixage d'attirance pour une sagesse tempérée par nos désirs et nos 
attachements, ou un empêchement fortement structuré du fait d'un trop grand 
accaparement de son énergie au profit de nos objectifs personnels. 
En fait, le processus est cyclique : de la phase d'appropriation progressive de l'énergie 
sous l'angle psychique et comportemental (planète directe) jusqu'à ce que l'énergie finisse 
par stagner uniquement dans le registre tellurique (station), puis des phases périodiques 
de détachement, de nettoyage de l'énergie par le biais des rétrogradations. Enfin, une 
phase terminale où nous disposons d'un total libre arbitre pour estimer et fixer les 
résultats de la transformation, décider de dégager l'énergie de ses scories aussi bien que 
repartir dans un nouveau cycle à l'infini. 
Aucun résultat n'est programmé de l'extérieur : chacun en fera ce qu'il pourra avec ce qu'il 
veut ou croît être, et l'orientation de ses propres aspirations. 
On peut cependant considérer qu'une planète rétrograde est plus active sur le plan des 
prises de conscience, dans la mesure où elle tend à nous réaligner sur la direction du 
Soleil, de la Conscience de soi. Et qu'elle donnera vraisemblablement de meilleurs 
résultats sur le plan du nettoyage des empêchements qui nous maintiennent dans la 
structure des répétitions comportementales. 

ASPECTS DES REGENTS AUX NŒUDS LUNAIRES

Nombre de personnes disposent dans leur thème de naissance d'une forme de "karma 
secondaire", venant en renfort des lignes dominantes de leur projet de vie. Ce dernier est 
manifesté par une relation angulaire particulière du régent Sud ou Nord à l'un des nœuds 
lunaires. 
Rappelons que le Karma n'est ni négatif ni positif : c'est juste le résultat des actes. Nous 
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n'avons donc pas à en qualifier les effets en fonction de nos propres attentes ou 
jugements, attirances ou répulsions. 
Il existe ainsi des indices karmiques harmoniques, soulignant le bon niveau d'énergie du 
régent, donc la clarté de ses manifestations. Ils favoriseront la manifestation de mérites 
ou de facteurs chances liés à leur propre nature. 
Les indices dissonants, pour leur part, sont associés à la nécessité de dégager l'énergie 
planétaire des lourdeurs ou de la dispersion dont elle est entachée pour la rendre 
disponible aux nécessités du projet de vie. Ils découlent des effets de l'ignorance ou de 
l'obligation de franchir une étape dans le plan de la connaissance de soi. 
Que cette tendance soit fortement inscrite dans les résultats du passé (zone Sud) ou 
figure parmi les projets actuels (zone Nord), relevant des aspirations et désirs non 
réalisés du passé, ne provoque guère différence sur le plan de leurs manifestions. De la 
même façon qu'il n'existe guère de différence entre une tendance innée et un 
comportement acquis. 
Il n'en sera pas de même si le régent Sud figure en aspect au nœud Nord dans la zone de 
ce dernier, signalant la continuité ou les conséquences d'une ancienne tendance 
s'exprimant en tant que projet dans le contexte actuel. 
Sur le plan de leur action proprement dite, plus les régents sont proches d'un des deux 
nœuds lunaires, plus ils ont force d'action dans le niveau de conscience ou le type de 
comportement qui va colorer de façon spécifique les manifestations du projet de vie. 
On comprendra donc que les très petits aspects, qui se succèdent parfois à un degré, 
doivent être interprétés sans orbe. Ils agissent "en soi", comme des facultés, des dons ou 
des Sagesses qu'il nul n'est supposé s'approprier. 
En outre, et dans la mesure où il ne peut exister aucun aspect à l'un des nœuds supérieur 
au carré, certains aspects sont analogiques à leurs multiples dans le contexte global du 
zodiaque. Un demi-décile vaut à la fois sa propre valeur en tant que qualité psychique 
mais ses moyens de réalisation peuvent être accordés sur ceux du quintile (pouvoir ou 
réussite sous réserve de service). Il en va de même pour un demi-carré (inhibition des 
décisions) dont nombre de manifestations sont équivalentes à celle d'un carré dissonant 
(blocage ou transformation). 
Seul le carré indiquera une position d'équilibre à trouver entre le Sud et le Nord, et une 
étape à franchir pour orienter les effets du projet de vie dans un sens ou dans un autre. 
C'est donc l'aspect majeur de transformation que l'on puisse trouver dans un thème de 
naissance. 
Chaque relation angulaire est elle-même gouvernée par l'une des planètes du septénaire, 
auxquelles il est possible d'ajouter les trois planètes trans-saturniennes. En Astrologie 
d'Evolution, leur hiérarchie dans l'ordre d'accession à un bon équilibre psychique, puis 
spirituel, a été établie en référence à l'échelle des dix "Bhumas", les dix voies 
ascendantes de la Sagesse, telles qu'elles sont définies dans le bouddhisme tibétain 

Sur le plan de l'équilibre psychique 

Saturne et Vénus (ou inversement selon les différentes écoles) représentent :
• pour Saturne, l'équilibre mental, la moralité et l'éthique personnelle, 
• pour Vénus, la maîtrise de la pensée qui conduit à développer le sens du Don sans 

attente et sans contrepartie.
 La compréhension de la Loi (le Dharma) qui en découle active à son tour la sagesse de 
Jupiter, le Détachement (du résultat des actes) et la vertu de la Patience. 

 Dès lors, il devient possible de méditer sur le désir et sur le Karma et Mars conduit à la 
Vision juste, la Connaissance des choses telles qu'elles sont. A la dernière étape s'éveille 
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la capacité de méditer (Lune) pour accéder à des dimensions plus subtiles rendues 
habituellement inaccessibles par les vagues des réactions émotionnelles et des 
enchaînements de l'activité mentale. 

 

 Sur le plan spirituel 

 Le Soleil, à la sixième étape axe l'attention sur les manifestations de la conscience 
sensorielle. Vient alors le développement réel de la connaissance de soi que nous 
pouvons identifier à Uranus. Ce cheminement sur la voie des Sagesses implique ensuite 
d'exercer son discernement sur la réalité des choses elles-mêmes. Mercure, en huitième 
position oriente l'esprit sur la recherche de la Vérité, hors de toutes certitudes mentales. 
Sur le neuvième barreau de l'échelle céleste, Neptune ouvre alors la voie de la 
Compassion, issue de la compréhension du niveau psychique. Il existe donc une relation 
implicite entre Saturne et Neptune, la réflexion se transcendant dans une vision globale 
de la destinée humaine. Cela permet de comprendre pourquoi, en astrologie tibétaine, 
Saturne est le maître et le Paramita des Poissons. La méditation devient alors infinie : elle 
ne s'attache plus aux objets. 

 A ce stade, également, Vénus est transcendée en énergie de Lumière (son énergie 
primordiale), et la voie de la Bhakti, de l'Amour, est réalisée. 

 L'énergie étant unifiée, la personne vit dans l'acceptation du réel, sans questionnement et 
sans risque d'errance dans les sphères du pouvoir plutonien. A terme, c'est Shiva, 
l'énergie de la mort et de la mutation (physique, psychique) qui décidera du sort de cette 
recherche et la capacité de l'esprit de s'ouvrir à la dimension de l'Eveil. 

 Cette référence aux Bhumas me paraît intéressante, dans la mesure où elle signale une 
démarche continue et universelle vers l'accession à la Sagesse (à dix types de sagesses 
en fait), sans référence à un quelconque objectif extérieur à soi et totalement 
indépendante du positionnement social ou affectif de la personne. 

 Elle ouvre, également, des perspectives sur le plan de notre évolution dans les méandres 
de nos expériences personnelles. Il apparaît que chacun aspire à la réalisation de son 
régent, et que ces derniers en aspect aux nœuds lunaires ont une force de réalisation 
exemplaire. Mais ils possèdent leurs ombres aussi bien que leurs lumières. Et les 
tâtonnements, les chutes, les retours en arrière sont tout autant inévitables que les 
"révélations spontanées" qui peuvent survenir en cours de l'expérience de la vie. 

 Certains projets sont d'ailleurs très ambitieux, comme si la personne aspirant à une 
certaine dimension intérieure avait sauté des étapes dans le cheminement nécessaire 
pour y parvenir. La rétrogradation marque souvent cet état de fait : il faut revenir en 
arrière, reconquérir le territoire que l'on avait cru trop vite gagné, réviser les bases 
mentales et psychiques, avant de tirer des conclusions souvent tardives plus conformes 
au Paramita de la planète. 

 Ces aspects, apparaissent donc plus porteurs de véritable évolution, plus libres et plus 
vastes dans leurs voies de réalisation, que les régents eux-mêmes, souvent fortement 
marqués par les implications quotidienne du projet de vie.
·

NŒUD NORD EN SIGNE

En signe zodiacal, l'axe du Dragon vous invite à découvrir dans la vie quotidienne des 
fonctionnements universels de l'esprit qui, bien compris, peuvent vous conduire vers votre 
accomplissement psychologique aussi bien que spirituel. 
Pour savoir dans quels domaines de l'existence, les projets qui en découlent s'exercent 
particulièrement, vous vous référerez à la position de l'axe dans les maisons. 
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Le projet en signe, par lui-même ne concerne que vos interrogations personnelles, vos 
comportements, vos tendances et désirs conscients ou encore inconscients, et les 
éventuelles transformations qui font partie de votre programme interne, à l'exclusion de 
tout contexte extérieur. C'est pourquoi, l'on peut considérer qu'il oriente votre esprit vers 
un but qui constitue le plus souvent la ligne de force de votre existence. Même si vous 
n'en avez pas conscience, il vous guide insensiblement vers la conclusion que vous 
tirerez de votre vie à l'âge de la maturité ou de la vieillesse.

NŒUD NORD EN TAUREAU
D'anciens modes de vie, plus spectaculaires mais nettement plus aléatoires ont engendré 
dans votre esprit une insatisfaction ou une inquiétude vitale suffisante pour rechercher 
une existence sans éclats excessifs ou sans notoriété particulière. Le temps des grands 
combats ou des investissements passionnels est donc terminé, même si vous en avez 
parfois la nostalgie. 

Une maison, un cœur stable et fidèle, un bout de jardin, une profession solide et 
sécurisante, suffisent à votre bonheur. Ce désir se révélera d'autant plus fortement à l'âge 
adulte que vous auriez rencontré dans votre enfance la peur, la destruction ou l'insécurité. 
En fait, et même si vous avez vécu longtemps dans le refus de vous fixer quelque part, 
vous n'aurez de cesse un jour que de découvrir un havre de paix dans lequel mener une 
existence quotidienne simple et sécurisante, pour vous, comme pour vos proches. 
Si vous né dans un endroit paisible, marqué de repères clairs et quotidiens, il vous 
semblera évident d'y retourner un jour planter vos arbres. Vous aurez tendance à le faire, 
l'heure venue, sans aucune interrogation sur les raisons d'être de ce choix de vie.
Méfiez-vous également de votre imagination. Cette dernière risque de vous ôter le 
discernement nécessaire pour distinguer les dangers réels de ceux que vous inspire votre 
peur de perdre les biens auxquels vous tenez ou de tomber dans une instabilité 
psychique qui vous effraierait d'autant plus que vous n'en connaîtriez pas l'origine. Ainsi, 
en dénonçant avec trop de vigueur le besoin de pouvoir des autres, leur avidité, ou leur 
ignorance de l'intérêt d'autrui, vous ne feriez qu'entretenir des fantômes du passé qui ne 
demandent qu'à mourir. Pour vous aider, rappelez-vous, que la guerre n'existe souvent 
que dans le regard que l'on porte sur les autres et sur le monde. 
Si vous ne luttez pas contre ces tendances, vous risquez d'aller à rebours du bonheur 
tranquille auquel vous aspirez et de compenser votre insécurité croissante par une 
accumulation de certitudes et de garanties sans grand intérêt pour votre évolution 
personnelle. 
Il existe également en vous une attirance pour les choses de l'occulte, de l'âme, voire de 
la psychanalyse. Cependant, si vous croyez un peu trop que des forces secrètes dirigent 
notre existence, vous auriez intérêt à les recherchez dans la solidité de la terre que vous 
apprécierez toujours davantage au fil du temps qui passe. Cette même tendance peut 
vous conduire, à rebours, à vous investir un peu trop dans la quête des plaisirs terrestres, 
car votre axe des nœuds lunaires associe sans contradiction la recherche de gratifications 
physiques et de plaisirs sensuels. Vous n'avez aucune raison de vous en priver, mais 
avec la modération qui s'impose.

NŒUD NORD EN MAISON

Votre projet de vie se développe plus particulièrement dans la maison où se trouve le 
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nœud Nord à la naissance. C'est dans ce secteur qu'il trouvera sa pleine expression dès 
lors que vous aurez favorisé, par vos choix conscients ou inconscients, la mise en place 
des moyens de réalisation qui lui correspondent. Ce qui n'exclut nullement les autres 
projets du thème natal signifiés notamment par les positions du nœud Sud et des régents 
Sud et Nord. La maison Sud en particulier contient fréquemment des informations sur les 
comportements ou le type de situation figurant à l'origine du projet actuel. 
Il faut donc associer les deux maisons Sud et Nord, pour déterminer aussi bien la 
cohérence ou les conflits qui peuvent se développer lorsque la personne évolue de ses 
attachements à un certain mode de vie au Sud à l'expression concrète du nœud Nord sur 
son propre terrain d'expression. 
On constate également qu'aussi longtemps que la personne n'est pas clairement située 
dans la maison de son projet actuel, il peut exister un sentiment de manque et la 
recherche d'un sens, d'une raison d'exister que les ressources des autres maisons ne 
suffiraient pas à satisfaire. 

NŒUD NORD EN MAISON XII
Le processus de l'obligation karmique se manifeste ici dans sa dimension ultime, et vous 
n'évoluerez vraisemblablement dans la voie de votre projet de vie qu'en vous investissant, 
plus ou moins volontairement au service des autres. C'est pourquoi les perspectives 
sociales de votre projet peuvent être aussi bien vastes que très limitées. 

Si vous êtes attiré par la médecine ou un métier ayant rapport avec cette discipline, sous 
n'importe quelle forme, ou par les sciences humaines et que vos conditions de vie vous 
ont permis d'y accéder, vous figurez parmi les grands privilégiés de la maison XII. 
A vous de comprendre la juste contrepartie de cette heureuse fortune : un état d'esprit 
humaniste, une ouverture à tous ceux qui pourraient faire appel à vos services ou à votre 
aide, parfois sans compter votre temps ou en oubliant vos propres besoins et exigences. 
Ce qui n'implique pas, pour autant, d'aller jusqu'au sacrifice personnel. 
Une mauvaise utilisation de cette position sociale avantageuse (avidité, recherche de 
prestige) pourrait se révéler dommageable sur le plan de la santé, et donc vous empêcher 
physiquement ou psychiquement de poursuivre dans la même direction. 
Cependant, le plus souvent, ce projet ne porte guère à se valoriser dans des activités 
extérieures. Si c'est votre cas, vous pouvez développer longtemps dans l'ombre les 
capacités nécessaires à son expression avant que le jeu des planètes n'active la 
possibilité de les vivre au grand jour. 
Vous n'êtes cependant pas limité dans toutes les circonstances de votre existence. Le 
plus souvent, seules les planètes directement associées à votre nœud Nord sont 
soumises à la forme d'obligation contenue dans ce dernier. 
On constate, toutefois, par l'observation, une nette tendance à se positionner à 
contretemps (travailler la nuit par exemple), ou à rechercher volontairement l'ombre et 
l'anonymat. Le plus souvent, rien n'oblige pourtant la personne à vivre en marge du 
monde : c'est elle qui engendre plus ou moins consciemment les conditions pour y arriver. 
Quel peut-être le but d'un tel projet ? Vous seul parviendrez vraisemblablement à le définir 
plus clairement après bien des années de réflexion, voire de combats pour sortir de 
situations que d'autres estimeraient sans issue. 
Il peut être destiné à mieux vous structurer mentalement, vous recentrer sur l'essentiel, ou 
à développer dans l'ombre les qualités et le désir nécessaires pour passer à une autre 
phase d'expression personnelle ou sociale. Dans ce cas, ce projet ne représentera qu'un 
passage vers une autre dimension qui s'ouvrira dans un second temps, quand l'heure 
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sera venue. 
Il peut également résulter de multiples errances de choix ou de comportements qui ont 
altéré le potentiel actif du signe dans lequel figure le nœud Nord. Votre propre 
comportement d'exclusion ou une forme quelconque d'incapacité vous isolant de 
poursuites erronées, participerait aux conditions nécessaires pour en restaurer l'équilibre 
énergétique. 
En bref, on choisit rarement de s'aventurer de son plein gré sur le terrain d'expérience 
karmique de la maison XII. Ce dernier n'est défini que par les conditions de vie 
nécessaires à sa bonne réalisation : accéder à plus d'ouverture intérieure, se dévouer 
sans attentes de retour, trouver le calme et le détachement nécessaires pour traiter un 
jour les autres, tous les autres, comme nos égaux devant la vie, nos semblables. 

VOTRE RÉGENT KARMIQUE

En astrologie karmique, on considère que l'énergie des planètes figure à l'origine des 
diverses formes de la conscience, celles qui président à l'organisation de nos pensées, 
nos images de soi, nos concepts aussi bien qu'aux manifestations de notre désir d'exister. 
C'est pourquoi votre régent Nord, la planète la plus étroitement associée à votre projet de 
vie, joue un rôle important dans votre évolution aussi bien que dans vos orientations 
personnelles au quotidien. 
Les tendances du régent Nord vous deviendront vite familières : elles se manifestent dans 
des interrogations ou des choix qui relèvent de l'évidence. Il vous semblera naturel 
d'évoluer dans cette direction en vous posant des questions qui ne concernent, le plus 
souvent, que les titulaires du même projet. Ces dernières vous conduiront, à leur tour à 
des expériences et des conclusions que vous pourrez appliquer à votre projet de vie pour 
mieux en comprendre la direction. 
Tout peut se passer, en fait, comment si la voie spirituelle de votre régent Nord était la 
recherche la plus importante de votre vie, même si vous ne savez pas quand et comment 
vous vous y êtes engagé. Quand vous aurez accédé aux expériences qu'il vous incite à 
rechercher, vous vous rendrez compte qu'elles transcendent vos conditions de vie dans 
n'importe quel domaine et les éclaire d'un nouveau sens. 
Vous pouvez donc considérer votre régent Nord comme un ami personnel qui attire votre 
attention sur les expériences psychiques et spirituelles qui vous sont nécessaires, à tous 
les stades et tous les âges de votre vie, mais qui, comme tout véritable guide spirituel, ne 
décide rien à votre place. 
Un régent peut être direct ou rétrograde. 
S'il est direct, il se manifeste de manière active et naturelle dans notre comportement, en 
fonction de sa nature énergétique et en accord avec la forme de Sagesse que nous 
sommes appelés à développer dans cette vie. 
Si la même planète était rétrograde à la naissance, elle se développe comme une 
aspiration idéalisée à transcender des difficultés et des comportements inadéquats en 
s'appuyant sur les qualités de la planète directe. 
Dans la mesure où vous aspirerez à le faire, comme si vous en aviez déjà compris les 
avantages, l'effort à accomplir pour libérer l'énergie active de votre régent Nord ne devrait 
pas vous sembler particulièrement contraignant. Même s'il vous oblige à remettre en 
cause des rêves ou des certitudes que vous aviez tendance à trouver tellement évidents 
que vous ne pensiez pas à vous interroger sur leur bien fondé. 

La maison du régent Nord
Dans les deux cas, le régent tend, à investir la maison où il se trouvait à la naissance 
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comme son territoire d'expression et de moyens de réalisation. 
Tout se passe en fait comme si vous deviez exécuter, bon gré mal gré, un programme qui 
ne peut que vous être bénéfique, et vous devriez finir par en convenir. 
Selon la nature de votre régent, directe ou rétrograde, l'interprétation de la maison où il 
figurait à la naissance ne sera pas exactement la même. Vous trouverez donc ici celle qui 
vous concerne. 
Au terme de votre histoire, le résultat sera le même que la planète soit directe ou 
rétrograde avec, le plus souvent, une conscience plus aiguë de vos comportements et de 
ses conséquences pour le régent rétrograde. 

LA VOIE DE L'AMOUR

Le régent qui gouverne votre projet actuel est la planète Vénus
Vous êtes né pour apprendre à aimer, donner et recevoir, et établir toutes sortes de 
relations positives avec les autres. Vous ne manquerez jamais de partenaires pour vous 
entraîner à exprimer vos sentiments et vos pensées et découvrir le plaisir d'échanges 
simples et quotidiens de cœur à cœur. 
Votre voie est celle des énergies du Don et de la Générosité. Ce "oui" total, cette 
ouverture du cœur, constituent l'un des projets fondamentaux de votre existence. Ce 
dernier ne passe pas par les raisonnements, l'abnégation, le sacrifice ou la volonté. Car 
toute intention d'utiliser cet état subtil dans un quelconque objectif personnel, ne peut que 
nuire à la qualité de vos relations. Vous risquez, en outre, d'engendrer autour de vous des 
discordes, des conflits ou de la haine de la part de ceux à qui vous voudriez prouver ainsi 
votre amour. 
Vous vivrez une relation plus détendue en reconnaissant simplement votre désir de 
bonheur quelles que soient vos difficultés personnelles. Cela vous évitera de projeter vos 
sentiments quand vous les estimez trop négatifs, ou de les refouler sous forme d'ombres 
dans votre inconscient, masquant ainsi la Lumière qui ne demande qu'à se révéler. 
Tout cela relève d'une démarche à accomplir qui peut vous confronter à votre 
égocentrisme ou à votre difficulté d'aimer. C'est pourquoi vous pouvez douter longtemps 
de votre capacité à donner véritablement, sans attente et sans espoir de retour ou à 
accorder aux autres votre entière confiance. 
Même si l'on vous dit parfois que vous attendez trop de l'amour, ne vous en offusquez pas 
: c'est un atout précieux que de savoir contre quoi vous luttez, vers quoi vous allez, et 
d'être d'accord pour vous investir à fond dans votre projet.

ASPECTS PARTICULIERS DES REGENTS

La voie des régents karmiques est parfois semée de mérites ou d'obligations qui en 
constituent la porte d'entrée. Cette dernière peut vous accompagner sur le chemin de la 
Sagesse, aussi bien que des équilibres compromis par le contenu de certaines tendances 
latentes. 
Si l'un de vos régents Sud ou Nord, figure en aspect à l'un de vos nœuds lunaires, cela 
signifie sa voie particulière vous est déjà familière (nœud Sud) ou qu'elle vous attire 
comme un guide (nœud Nord) qui vous aidera à découvrir les justes repères pour en 
dégager le sens dans votre existence. 
Par ailleurs, on ne peut pas être ouvert aux dimensions spirituelles (aux énergies subtiles 
en particuliers) et refuser dans le même temps la discipline nécessaire pour les intégrer 
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plus consciemment. C'est pourquoi certains aspects des régents aux nœuds peuvent 
paraître contraignants, voire incompréhensibles tant qu'on n'en a pas compris les 
bénéfices ajoutés. Cependant, si ces obligations existent dans votre thème de naissance, 
c'est que vous étiez capable de les aborder et d'en tirer le meilleur profit sur le plan de 
votre évolution personnelle. 

MEDITATION ILLIMITEE

REGENT : LUNE
Votre voie spirituelle est celle de la méditation Zen, et vous devriez déjà disposer de 
naissance d'une bonne aptitude à explorer vos états d'âmes et à bien analyser vos 
motivations psychologiques. Cependant, cette même faculté analytique peut constituer un 
obstacle à l'approfondissement de la méditation, si vous ne la ramenez pas à sa juste 
dimension : un instrument de l'intelligence, auquel il vaut mieux ne pas lâcher la bride 
quand la balle n'est pas dans son camp. 
La Lune gouvernant également la pensée, il suffit de devenir plus attentif aux 
fonctionnements de cette dernière, à son contenu, pour entrer directement sur votre voie 
de clarification mentale. 
Vous devez déjà le savoir, car vous avez décidé de faire de la recherche des sources de 
l'émotion le fil conducteur de votre recherche intérieure. 
Cette dernière vous permettra d'accéder à une expression plus créative et à mieux 
comprendre sur quoi reposent les multiples réactions psychiques qui parasitent la 
capacité de se connaître. 
Le régent associé à votre nœud lunaire a un rôle important à jouer sur ce plan. Dans la 
mesure où il s'exprime dans une maison particulière, vous disposez d'un agent 
d'application tout trouvé pour conduire une méditation active au quotidien. Vous y 
parviendrez à condition d'écouter les pensées émotions et les que ces expériences 
éveillent en vous, d'observer d'où elles proviennent, et surtout de ne pas les juger. 
Si la Lune et Saturne sont également vos régents karmiques, vous avez trouvé dans votre 
foyer natal toutes les ressources nécessaires pour bien comprendre votre projet de vie. 
Car, en astrologie karmique, la Lune est identifiée à la mère, et Saturne au père 
biologique. Dans ce cas, votre existence peut ressembler à une longue méditation sur les 
identifications et tous ces liens qui vous rattachent à des modèles et conditionnent 
d'éventuelles répétitions comportementales.
Viendra peut-être un jour l'envie d'en faire un métier (en fonction de votre tradition ou de 
vos penchants personnels). Cela vous permettra d'améliorer votre niveau d'écoute 
intérieure, de ne plus avoir peur de ce que vous ressentez, mais au contraire d'y puiser 
des ressources inépuisables de créativité relationnelle et d'ouverture aux autres. 

OBLIGATION DE LACHER-PRISE

REGENT : SATURNE DE POISSONS/NEPTUNE
Votre programme interne inclut une nécessité de lâcher-prise sur des projets erronés ou 
des comportements peu propice à la bonne réalisation de la ligne conductrice de votre 
existence. En fait, vous n'avez guère de maîtrise dans ce domaine et les événements 
seuls vous contraindront un jour à y faire face. 
Ce jour-là quelque chose arrivera, qui ne sera ni de votre fait ni de celui des personnes 
éventuellement impliquées dans le même processus de détachement. Vous vous 
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retrouverez dans la nécessité d'ouvrir les mains et d'accepter que la situation vous 
échappe totalement. Ces événements peuvent être aussi bien politiques qu'économiques 
ou ne relevant que de la sphère de votre vie privée. 
Leur nature a moins d'importance que les leçons que vous pourrez en tirer sur votre 
capacité d'assumer les conséquences de votre nouvelle autonomie dans le cadre de vos 
propres choix de vie. 
Cet indice représente l'un des moteurs de transformation les plus puissants sur le plan du 
karma. Ici, la volonté n'a pas de prise. Les processus de sécurisation ou les grandes 
idées, les concepts sur le monde deviennent totalement inefficaces. Car il est nécessaire, 
dans le cadre de votre projet, de vous aligner sur des conditions de vie plus propice à sa 
réalisation. 
Vous avez le droit de refuser, de dénoncer l'injustice de ce que vous pouvez considérer 
comme un mauvais coup du sort ou du destin. En revanche, si vous l'acceptez et êtes 
disposé à vous interroger sur les nouvelles perspectives qui s'ouvrent devant vous, votre 
mentalité s'en trouvera progressivement transformée. Les influences, les cadres et lois 
sur lesquels vous aviez fondé votre passé cesseront d'avoir autant d'importance et vous 
disposerez d'une liberté d'esprit inconnue pour vous jusqu'à cette échéance. 
Rien ne vous obligera ensuite à choisir une direction ou une autre. Le seul objectif de ce 
projet secret est d'apprendre que lâcher-prise sur nos attentes, nos rêves, et même sur 
les liens affectifs auxquels nous sommes le plus attachés, n'est pas mortel. Et que la joie 
de vivre, la liberté d'agir, la créativité, l'ouverture personnelle et même des chances 
insolites (voire insolentes) peuvent fleurir peuvent fleurir quand nous nous y attendons le 
moins. 

MAISON DU REGENT NORD

Votre régent Nord puise la matière vitale et psychique favorable à son développement 
dans la maison où il figurait à la naissance.
La relation entre la planète et la maison peut être considérée comme une dominante de 
vie aussi bien que l'origine des comportements favorisant la mise en place du projet de 
vie. 
Il peut exister des variantes importantes de vécu, donc d'interprétation du sens de votre 
projet de vie, selon que ce régent était direct ou rétrograde à la naissance. 
Ces dernières ont été prises en compte pour dégager l'essentiel, tant sur le plan des 
manifestations du régent en tant que dominante de vie, que des transformations 
programmées pour orienter son énergie au mieux des nécessité de votre projet. 
Chacun vivant cette position du régent selon son propre contexte de naissance et des 
opportunités qu'il y rencontrera, nul ne peut définir si cette expérience sera évolutive ou 
non. Et surtout ne peut qualifier cette évolution en fonction de sa propre histoire. Tout 
dépend donc des conclusions que vous en retirerez et la façon dont vous investirez 
ensuite ces dernières dans le contexte plus global de votre existence. 

Votre régent Nord (Vénus) trouve ses moyens de prise de conscience et de 
réalisation dans la Maison V
Votre régent en maison vous prédispose à une interrogation sur le sens et la portée des 
images de soi. Le domaine de cette maison est très vaste : il peut aussi bien vous 
interpeller sur votre niveau de conscience et vos qualités d'éveil sensoriel, que sur les 
conditions de vie de votre enfance, vos rapports aux enfants, ou votre approche de 
l'amour et du plaisir.
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La maison V vous oriente vers une vision assez positive de votre vie et de vos capacités 
personnelles. Si ce n'était pas le cas dans votre enfance, vous ne pouvez qu'évoluer dans 
ce sens au fur et à mesure du déroulement de votre existence. 
Les enfants sont les meilleurs compagnons de projet de vie. Que ce soient ceux qui 
viendront vous rejoindre dans votre foyer, ou ceux dont vous aurez l'occasion de vous 
occuper par ailleurs, ils vont permettront de vous ouvrir à plus de joie de vivre, à des 
échanges vivifiants, à une nette amélioration de votre sens de la pédagogie et de la 
communication. 

-o-o-o-
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